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SUR
L’ACTION DES SCIES,

par M. EULER.

I.

J
e ne m'arrêterai pas ici aux fcies , qui font manoeuvrées par des

hommes, lesquels en les appliquant plus ou moins fortement au

bois, en peuvent modérer l'effet à leur volonté: cette action étant

presqu’ entièrement arbitraire, n’efl: gueres fufceptible d’une détermi-

nation géométrique. Ce feront donc les fcies mifes en mouvement

par quelque machine
,

qui fourniront le fujet de mes recherches,

dans ce Mémoire : & partant je fuppofe d’abord que la fcie A B C D Fig.

fe meut conftamment fur la même ligne verticale EF, en montant «5c

defcendant alternativement, par le moyen d’un chaffis, auquel elle

eft attachée : l’arbre, qui doit être fcié, tiendra donc une fituation ho-

rizontale, <5c fera rapproché à chaque coup de la fcie, à mefure qu’elle

y pénétre
,
comme cela fe pratique ordinairement. Le mouvement

de la fcie fera donc alternatif, <3c chaque coup fera compofé d’une defcen-

te & d’une montée: or ce n’eft que dans la defccnte que la fcie agit fur

le bois en y pénétrant avec fes dents
,
de forte qu’elle monte toujours

librement, fans faire des efforts fur le bois
j & pendant ce tems l’arbre

fe rapproche de nouveau de la fcie, pour en recevoir de nouvelles im-

preflions dans le coup fuivant. 11 en eft de même lorsque plufieurs

fcies agiffenr à la fois fur l’arbre , & il fuffira de ramener l’aétion d’une

feule au calcul mécanique.

II. Pour connoitre la maniéré d’agir d’une fcie, commençons

par la confidération d’une feule dent, dont l’aétion confifte en traçant

fur le bois une rénure jusqu’à une certaine profondeur, & en y ar-
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rachant les fibres du bois. La réfiftance que cetre aétion d'une denr

rencontre, dépend donc i°. de la dureté du bois, 2°. de la largeur de

13 dent, & 3
0

. de la profondeur à laquelle elle pénétre dans le bois.

Pour ce troifième article on voit que la profondeur ne fauroit être
,
ni

trop grande, ni trop petite ; car, fi elle étoit trop petite, la dent ne

couperoit rien du bois, & fi elle étoit trop grande, la denr rom-

proit plutôt que de palier par le bois : & partant cette profondeur doit

être réglée tant fur la dureté du bois
,
que fur la force des dents. Ce-

pendant, lorsque la dent eft capable d’agir fur le bois, la réfiftance

croît évidemment dans une proportion plus grande que celle de la

profondeur, à laquelle la dent pénétre dans le bois, & la réfiftance

fera plus que double, lorsque la dent fera enfoncée à une profondeur

double : ainfi pofant la profondeur, à laquelle la dent pénétre dans

le bois, ZZ a, & la'réfiftance qu’elle rencontre zz
ç ,

la force
f

croîtra dans une plus grande raifon que a , Si fera peut être propor-

tionnelle au quarré de cl

III. Afin que routes les dents de la fcieagiffent également furie

bois, il faut que chacune pénérre à la même profondeur : d’où l’on

voit que les dents ne fauroient être difpofées fur une ligne droite pa-

rallèle à AC : puisqu alors ce neferoit que la première dent B, qui

agiroit fur le bois, & toutes les fuivanres ne feroicnt que pafler libre-

ment par la trace de la première. 11 faut donc que les dents foient

difpofées fur une ligne BD inclinée à AC, en forre que la diftance

d’enhaut CD foit plus grande que celle d’enbas AB, puisque alors

chaque dent avancera plus dans le bois, pendant que la fcie defcend.

Donc, pour que toutes les denrs travaillent également fur le bois, ou
que chacune y pénérre â la même profondeur zz a, 11 la diftance

AB de la première dent B à la droite verticale AC, eft pofée ZZ k,

la diftance de la fécondé doit être ~ k —{— a, celle de la troifième

ZZ k -f- 2 a, de la quatrième zz k -f- 3 a, & ainfi de fuite.

Ainfi, fi le nombre de toutes les dents fur la fcie BD eft m », la

diftance de la plus haute D, ou derrière CD, doit être zz k -f- (« - 1)«.

IV.



rV. Pofant donc la longueur de la fcie A C zz /, le nombre

des dents ZZ », & la profondeur a laquelle pénétre chacune ZZ a,

la largeur de la fcie en bas étant AB ZZ Æ, la largeur d’enhaut fera

CD Z i -f- (»— i) a. Donc la ligne B D fera convergente avec

la verticale A C
,
& étant prolongée en bas

,
jusqu’à la concurrence,

y feroit un angle dont la tangente feroit ZZ -

—

~jT~' Cet angle qui

marque l’obliquité de la fcie, étant de la derniere importance dans

Paélion de la fcie, je le nommerai ZZ £ } de forte que nous ayons

,_(»

—

0 *
tang l f

Donc, fachant la longueur de la fcie

A C ZZ/, & le nombre des dents riz:», la profondeur à laquelle pé-

nétre chaque dent dans le bois fera a zz & à chaque coup

de fcie', fuppofé que toutes les dents paflent par le bois, il en fera fcié

à la profondeur » u ZZ : & puisque le nombre des dents

eft ordinairement affez grand pour qu’on puifle mettre l’unité pour

la fra&ion —-— ,
cette profondeur fera affez exactement

TI ~~ I—
f tang g j

laquelle fera donc l’effet de chaque coup de la fcie.

V. Puisque chaque dent, en agiflânr fur le bois, y rencontre une

réfiftance ZZ ç, fi le nombre des dents qui travaillent à la fois fur le

bois eft ZZ v, la réfiftance fera ZZ Vf. Or, fuppofant que la partie de

la fcie P Qjzz a agiffe fur le bois
,
puisque la longueur enriere f con-

72 Z
tient» dents, la partie a en contiendra —, & partant la réfiftance

fera ZZ : avec laquelle la fcie pénétrera dans le bois à la profon-

deur v a zz
~~J-

— % tang * caufe de » a ZZ /tang Donc,
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fi nous pofons la réfiftance de la fcie entière = R, qu’elle éprouve-

roit, fi toutes les dents étoient à la fois en aétion. S’il n’y en a qu'u-

ne partie P Q— s ,
qui eft en aftion

,
la réfiftance fera zz

y
R

.

Or, puisque R “ n
ç
= cette réfiftance feran •

Je poferai de plus la profondeur /rang à laquelle la fcie pénétre à

chaque coup = c, pour abréger le calcul, de forte que/tang ÇlZc,

ou tang Ç Z— -T-
Donc, lorsque une partie de la fcie PQjn z eft

appliquée au bois, la pénétration aura la profondeur
/’ & la

p CZ CO Z
réfiftance ZZ - -f — T 7>

a / a J
dépend de la conftitution de la fcie,

c P rou marque une force
,
qui

& peut être regardée comme

connue.

VI. Après ces réflexions générales fur l’a&ion d’une fcie, je

m’en vai confidérer la manoeuvre fuivante. La fcie étant chargée d’ua

poids fulflfant ,
defeend par fa pefanteur naturelle , fans qu’aucune

autre force la poufte en bas ;
c’eft donc tant par l’impulfion que par la

gravité
,

qu’elle agit fur le bois
, & pour que la première aélion com-

mence d’abord avec un certain degré de vitefle, on fait en forte, que

la fcie tombe au commencement librement par une certaine hauteur,

avant que fes dents atteignent le bois : ce n’eft donc qu’après cette

première chûte que l’aftion de la fcie fur le bois commence. Or alors

il faut diftinguer trois rems j
le premier depuis l’entrée de la dent B

dans le bois jusqu a fafortie, fuppofé que la longueur de la fcie fur-

pafte l’épaifieur de l’arbre. Le fécond tems dure depuis la fortie de la

dent B, jusqu’à ce que la derniere dent D entre dans le bois : & pen-

dant ce tems l’arbre eft fcié par toute fon épailfeur. Le troifième tems

enfin commence lorsque la derniere dent D entre dans le bois
, & finit

lors-



lorsqu’elle en fort. Dans ces trois tems donc, roure la feie paflè par

l’arbre, & y fait une incifion à la profondeur c ~f tang £

VIL Connoiflant maintenant l’effet d’une defeente entière de la

feie fur le bois
,
voyons combien de tems la feie mettra à achever une

telle defeente. Pour cet effet on n’aura qu’à calculer la durée de cha-

cun des trois tems marqués. Or, comme ces trois tems font précédés

de la chûte libre de la feie, qui fe fait, comme nous fuppofons, avant

qu’elle attaque le bois, foit a la hauteur de cette chûte, & on fait que

le tems de cette chûte fera exprimé par 2 V«. Ou bien, prenant ^
pour la hauteur

,
par laquelle un corps pefant tombe dans une fécondé,

cette chûte durera V — fécondés, & après cette chûte la feie frap-

£
pera le bois avec une vitefië due à la hauteur a : ou bien la première

dent B agira avec cette vitefle fur le bois. Voilà donc déjà une partie

du tems de la defeente
,
qui eft celle de la chûte libre

, & qui dure

a
Y — fécondés.

g

VIII. Pour trouver maintenant la durée du premier tems de

Faction de la feie ; foit l’épaiffeur de l’arbre MN ZZ G H ZZ b : <5c

qu’après un tems t la première dent B fe foit enfoncée depuis G jus-

qu’à B par l’efpace GB~z: & foit la viteflè de la feie en cet inftant

due à la hauteur zz v. Soir de plus le poids entier de la feie ZZ P,

qui marque en même tems fon inertie : & la réfiftance que la feie ren-

contre dans cet état, fera ZZ Pofons le coëf-
a a

ficient confiant tang N, pour avoir la réfiflance ZZNs;

& les principes de Mécanique nous fourniront l’équation fuivante :

/ Na\
P</v~(P Ni)i/a ou Ji/ZZ</a(t

p
-)

Fi?. J.

dont



dont l’intégrale, àcaufe de vzia, lorsque a ZI o, fera

Nîs
*’ — a •+" 1 — Te?'

Donc, au bout du premier tems, lorsque la dent B fera parvenue jus-

qu’à H où a - b
,

la vitelfe de la fcie fera due à la hauteur

a •—
f— b —

»

N b b

TiT

IX. Soit encore pour abréger ou bien e zz —

:

N çtang'^

„ .
Z z 2 a e -f- îf! z z

& nous aurons v zz a -J- a zz :
2 e 2 e

, , dz y2 e
de là nous trouverons l’élément du tems dt zz -77 - —

,

V{2tie-\-2ez— zzy

dont l’intégration dépend du cercle. Or, puisque rzz o, lorsque

a ZZ o
,
on trouvera

t~ yzefAfin. -—- -f- Afin -77——
V V(2 ne ~f~ee) V(iae-{-ee)/

nn hipn

t—~ ( A fin.
-J-

— T A fin. —
-J Vie.\ V(2ae-Y-ee) y(^ae-\-ee))

Donc la durée de ce premier, tems de l’aâion de la fcie, pofant

a ZZ b, fera

zz (a fin. —7
e
- A fin—- —

V

—
\ yÇzûe-yee) y(2ae-\-ee)J 2 g

ou] bien

V e
^

eV(2<ie -f- ibe b b) (

e

— b)V2 ne

y2g' 2 a e -f- e e

fécondés.

fécondés.

X.
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X. Au bout de ce premier tems, la première dent fera parvenüe

jusqu’en H avec une vitefle due à la hauteur— a — b -—
. Qu’elle

foit donc defcendue outre par l’efpaceHB“2 dans le tems —f, & que la

vitefle de la feie foit dans cet inftant due à la hauteur ~ v. Puisque

toute l’épaiflèur de l’arbre eft attaquée par la fcie, la réfiftance fera

— N^, & nous aurons cette équation :

= à* (i =d*(i y) à caufe de ? ZZ e
;

d’où nous tirons par l’intégration :

,
^

, f *>\
. = * -M— - + V'

— ~) «•

Or, à caufe de la longueur de la fcieBD—/, nous auronsDH—/- a,

& DG —

f

b z, quantité, qui évanouit au bout du fécond

tems : ce qui arrivera lorsque z —f b. Donc au bout de ce

tems la vitelfe de la fcie fera due à la hauteur

dv

bb
, rf- a

r, -t_ f v
~~

XI. Pour la durée de ce fécond tems, nous n’avons qu’à intégrer

cette formule :

dz d z V2 e

— Yv V(2/ie -4- 2 be— b b 2 (e b) z)

dont l’intégrale fera

t
— ——^V(2fie-2be-bb-\-2(e-b)z) V(z<te \ibe-bb)j

Pofant donc z —/ la durée de ce fécond tems fera :

¥-11— (j/(2rf e+bb\ 2 (.t-b)f

)

V(zae-\- zbe- bb)) fécondés.

2(e-WiT\ _ _

/2(e-b)Vg s

Mim. de l'Ac*d, Tom.XII. M m S’il
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S’il étoic e ZZ b, on auroit / zz

f—*

z Vz

tems feroit de
Y2g(zn -j-b)

7/(2 // -}- b)

fécondés.

,
& la durée du fécond

a

XII. Le rroifième tems a donc commencé, lorsque la derniere

dent A entre dans le bois en G avec une viteffe due à la hauteur

— -4- / ^1 ^ . Suppofons que depuis ce moment la

dent D foit defcendue par l’efpace G D — z pendant le tems t

,

&
que fa vitefle foit alors due à la hauteur ZZ v. Puisque la fcie

n’eft alors appliquée qu’à l’efpace DH ZZ b — z, la réfiftance

P(b-z)
fera zz N (b— z) zz —-— & partant nous aurons cette for-

mule différentielle

dv = dz (.—^) - MzB-j)
dont l’intégrale fera :

" = " + + 7) + (' 7)
S + Te

Et comme le troificme tems finit lorsque z ZZ la virefle de la fcie

au bout de ce tems fera due à la hauteur ZZ a —f- b -f-f ^1—

.

XIII. Pour la durée on aura

dz dzY 2 e

Vv V (2tf<r + bb + 2f(e-b)-\- 2 (e-b)z + zz)

dont l’intégrale dépendant des logarithmes fera

/ — Vze 1
^ (2'’t + l& + 2f(*~t) -\-2(e~l)z±zz)

e~b\Y{2ae\bb\2f(e~b)]

Et



Ec partant la durée du troifième & dernier tems fera

de
Vj_

y *g
l
e± VÇïaej- 2Ùe + 2

*- b
-J-
V (2 tic

-f-
b b

-J- 2f(e~ b)
fécondés.

Voilà donc la durée de chacun de nos trois rems exprimée en fécondés,

d’où l’on tirera aifément le tems entier, que chaque defcente de la fcie

dure :
pendant lequel l’arbre cft fcié à la profondeur c zz f rang £.

XIV. La Tomme de tous ces tems
,
ou le tems d'une defcente

entière de la fcie, fera donc exprimée en minutes fécondés par la for-

mule fuivante :

e

V(2ûf + ee)
— A fin. -?=*-)

V(2/ie + ee)J

"V(2 n e-\-l h-\-2f(e-b')] —y(2 ae-\-2 bc-bb)

1
r + V (2 ae\2le{2f(e-b)'\

e-b\y{2 (ie \bb\zf(e~b)]

Or pour la quantité e ZZ ; à caufe de rang g = p n0™

aurons e
~

;
mais cette quantité fe connoitra plus commodé-

V
e

ment parla réfiftance que la fcie rencontre, étant engagée par toute

fa longueur / dans le bois : fuppofons que cette réfiftance foit = R,

p f P
& ayant R =z N/ =z -y, nous en tirerons e ZZ /: donc il y

aura R — - ç, où £
marque la réfiftance d’une dent qui a pénétré

OL

dans le bois à la profondeur ZZ et.
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XV. Mais il ne faut pas oublier ici une circonftance bien eflen-

tielle, qui eft que routes ces formules ayent des valeurs réelles, ce qui

ne manquera pas d’arriver, pourvu que la vitefle de la fcie à chaque

inftanr foit réelle, ou bien la hauteur due à la vitefle toujours pofitive.

b b
D’abord donc il faut qu’il foit a —|— b > — , & en fécond lieu

2 e

a -f ^ \f ^
> o, <Sc en troiflème lieu a-{b-\-fÇi

^
> o :

où il eft clair, que toutes ces conditions ont lieu, lorsque b <e\
mais, lorsque b > e, il ne fuffit pas que ces trois égalités fubfiftent,

il faut outre cela que la valeur générale de v pour le troiflème tems

qui ett v — a -f-
*2 — f (L—

,)
— % (L _

.)+”
demeure pofitive

,
quelque valeur moyenne entre o eft l qu’on

donne à % ,
puisque des valeurs moyennes rendent v plus petit,

que ou z — o ou z ~ b
;
or la plus petite valeur réfulte en po-

fant z— b — e, & alors il devient v ~ a -f- b — \ e —f — i^.

Il faut donc qu’il foit a —

b

> \ e -f-/ : & cette con-

dition étant remplie, les deux dernieres le feront aufll.

XVI. On aura donc deux cas à confidérer , l’un ou b < <>,

6c l’autre ou b > e
;
dans le premier cas la vitefle de la Lie eft tou-

jours réelle
,

quand meme la hauteur de la chûte libre évanouiroir.

Or, pour que le fécond cas devienne poflible
,

il faut que ces deux
conditions ayent lieu.

I- o —H b > — & II. a —
f— b > -J e —(— f (— j

2 e \e
La première condition a toujours lieu, pourvu que b ne foit pas plus

grand que 2 e
} quelque petite que foit la hauteur a : mais lorsque



b > 2e
}

il faut qu’il foit a > pOUr l’autre condi-
2 e

non.

a

foit b ~ e -f- k
, & on aura :

fk
i e -f- k > — ; or / étant par hypothefe plus grand

que b , fi nous pofons / ~ e

* -
4- i e >

i)

il faut qu’il foit

A' moins que ces deux conditions n’a-

yent lieu, la fcie ne pafiera pas entièrement par le bois, mais fera arrêtée

quelque part dans fa defcente
;

cc qui peut arriver, ou lorsque l’arbre

eft trop épais, ou lorsque la fcie eft trop longue.

XVII. Confidérons le cas où b ~ e, qui aura lieu lorsque

le poids de la fcie P eft rendu tel
,
que P — — R : & alors le tems

de toute la defcente de la fcie fera exprimé en forte en fécondés :

y'+yl-, a a.y—- 4- 4-yl ,V£±i2idtîfi
g 2 g 2a+b' Vig(2a-\-by 2g V(2a + b)

& cette exprefïïon fera toujours réelle, quelques valeurs que puiflent

avoir les quantités a, l} ôtf Et fi la hauteur de la première chute a

évanouifloir, le tems de la defcente de la fcie deviendroit

1 y-
2 2 g

Jr—7 -f- V— . I (i -j-

V

2) fécondés.y 2gb 2g
Puisque R marque laré/iftance que la fcie rencontreroit

,
fi elle étoit

engagée par toute fa longueur, l’expreflion - R marquera la réfiftance

que la fcie rencontre actuellement pendant le fécond tems, où elle tra-

vaille fur toute l’épaifleur du bois, qui eft “ b : c’eft donc la plus

grande réfiftance que la fcie rencontre en fciant l’arbre
,
& ce cas

porte que le poids de la fcie foit précifément égal à cette plus grande

réfiftance.
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XVIII. En général donc, puisque P ~ j
R, le poids de la

fcie P eft fuppofé égal à la réfiftance de la fcie, fi une partie de la lon-

gueur ~ * éroit engagée dans le bois. Donc
, fi e eft plus grand que

h
,

le poids de la fcie eft plus grand, que la plus grande réfiftance de

la fcie, en fciant l'arbre de l’épaifTeur ZZ b. Dans ce cas donc la fcie

eft toujours capable de vaincre la réfiftance, 5c elle defcendra même
d’un mouvement accéléré, quand même la hauteur de la chute a éva-

nouïroit. Mais, lorsque e eft moindre que la réfiftance en fciant le

bois furpaifera le poids de la fcie : 5c partant le mouvement fera retar-

dé pendant le fécond rems, où l’arbre eft fcié par route fon épaifleur :

Cic comme nous avons vu, ce cas ne fauroit réüftir, à moins que ces

deux conditions n’ayent lieu :

a-\-b> ^ 5c a-\-b> ou/<——IzZlfl

XIX. Puisque dans ce cas e < b, à moins qu’il ne foit e < j b
y

on pourra fe pafter de la chute initielle, ou pofer la hauteur <i zz o

pourvu que la fcie ne Toit pas trop longue; ou bien il faut que la Ion-

b y t

gueur de la fcie foit moindre que — e. Donc, puisque e> \ b, ou

l < 2 r, nous aurons pour les différentes valeurs de e les limites fui-

vans de la longueur de la fcie f

e— -î^ÎT^j \ ^ ^ > f ^ j tr^î f ^ j
• • • b

f< Wî V*; tt*; V*ï ff*; V*; . . . «« *

Donc, puisque la longueur de la feie/furpaflè néceffairement répaifteur

de l’arbre b par hypothefe
,

le cas <r — $b
y

5c a~o ne fauroit avoir

lieu, 5c il faut qu’il foit e > -—
, ou à peu près e > \\ b \

car fi e
~— on trouvera/ <4: & fie—

b

[«-f i i)]

on



on obtient / <nb. Donc, fi l’on veut qu’il fur f — fzb, ff faut

qu’il foir e > b [«-f- i V(nn -f- i)J & partant pour qu’il foit

f— 2 Æ, il doit être e > (3 Vî)b ou e > & lorsque

cette condition n’a pas lieu, il faut abfolument, que l’opération de la

fcie commence par une chute libre de la hauteur a > \ e -f- 3 by

pofant f~zb. Ainfi
, s’il étoit e iz §- b> ii devroit être a> \ b.

XX. Après ces recherches fur la&ion de la fcie, «& le rems

qu’elle employé à achever une defcenre, confidérons la hauteur entiè-

re, par laquelle la fcie eft defcendue, qui eft zz « -f- b f : c’eft

donc fur cette hauteur, qu’il faut régler le chaffis, dans lequel la fcie

eft enchaflee : & pendant cette defcenre l’arbre eft fcié à la profondeur

ZH c ZI/ tang £*, de laquelle dépend la réfiftance R ~ ^,cù ç
mar-

qué la réfiftance d’une feule dent de la fcie, fuppofe qu’elle pénétre à

la profondeur ZZ a. D’où l’on voit que, plus la quantité c fera gran-

de, & plus aufli fera grande la réfiftance R
;
dont il faut favoir le rap-

port au poids de la fcie P, félon les circonftances que je viens de re-

marquer. Or après cette defcenre il faut remonter la fcie par la même
hauteur R —j— b /, à quoi il faut employer des forces étrangères,

où il faut avoir égard à la quantité de ces forces, & au rems qu’elles y
employent, qui étant ajouté à celui de la defeente de la fcie, doit être

comparé avec l’effer que la fcie produit fur le bois pendanr fa defeente.

XXI. Or
,
avant que de remonter la fcie, il faut avoir égard à la

vitefle, qu’elle aura acquife en fortant du bois, <St nous avons vu que

cette vitelfe eft due à la hauteur a —f— b —f-

ou a -4- h

/(—

0

car ce mouvement doit être amorti

avant qu’on puifle remonter la fcie. Pour cer effet la fcie doit ren-

contrer en fortant du bois un obftacle mol & élaftique, fur lequel

rom-
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tombant elle perde for mouvement
, & qu’elle en foit relevée à quel-

que hauteur pour faciliter enfuite l’opération
,
par laquelle elle doit

être remonrée à fa première hauteur. Or on voit que cette vitefle eft

toujours aflèz confidérable, lorsque^ •< e
,

puisqu’elle eft alors plus

grande que V (a -f- l)
j

mais, lorsque b > e, à caufe de

a l > \ e -f- / ^
—

,
elle eft plus grande que e : de

forte que ce dernier cas aura l’avantage fur le premier, que le mouve-

ment defcendant de la fcie fera plutôt anéanti.

XXII. Suppofons donc que la fcie ayant pafle par le bois

tombe d’abord en E fur un corps élaftique ou fur un levier à reflort:

au premier inftant donc elle ne rencontrera aucune réliftance, mais

à mefure qu’elle déprime ce corps
, la réfiftance croît en même

raifun. Que Qexprime la réliftance, que la fcie renconrreroit
, fi elle

s’etoit enfoncée dans ce corps jusqua la profondeur E K — k
,
&

à toute autre déprelïïon E V “ s
,

la réliftance fera zz — Soit
k

donc v la hauteur due à la vitefle, que la fcie aura en V, & puis-

qu’elle tombe par fon poids “ P, on aura

dv= dzÇ i àoncv =« + J+/(i - j)
:

de forte qu’elle perdra fon mouvement s’étant enfoncée à la pro-

fondeur

XXIII.

V2P*

Or le tems de cet enfoncement fera
“

dz
f -TTV

(*‘ (•+*+«' 4>)
2 Pb \

-o
donc



donc c« tems entier en fécondés fe trouvera par l’intégration

vih (r
+ A Cny

(J^-WÇ+ï+n-
D’où l’on voit que ce rems fera d’autant plus long, plus la quantité Q,
ou la force élaftique du levier, fera petite. Il conviendra donc de don-
nes à ce levier un auflt grand reflort qu’il fera pollîble, de manière
pourtant que le choc n'en devienne pas trop rude: & il n’y aura point de

danger de faire en forte que ^2 Qi -J- b devienne

incomparablement plus grand que P
; 6c dans ce cas le tems trouvé

7C p fa

fera de - Y’—~r~ fécondés : & partant, puisque g efl: ordinaire-
2 2 Ci-

ment plus grand que a -f- b -f-/ , ce tems pourra

être fort au deflous d’une fécondé j de forte que nous le pourrons né-

gliger entièrement dans le calcul.

XXIV. Le mouvement de la feie fera donc tout à fait anéanti

lorsqu’elle fera defeenduë outre l’efpace a -f- b -f-/ par l’efpace EO*

qui fera fort à peu près zz Y yi -4- b -f- / (i ^ }

fi Ça -f- l —f-/ ( i eft
,
comme nous fuppofons, un

nombre très grand. Or alors cet efpace EO fera fi petit, que nous
le pourrons négliger fans faute dans l’aftion deftinée pour remonter

la feie. Car, quoique la feie doive être remontée par la hauteur

ZZ a -f- b f -f- E O, le même reflort du levier aidera cette opé-

ration, de forte que fi nous regardons aux forces étrangères, qui y font

nécefiaires
, ce fera à peu près la même chofe, que fi la feie ne devoit

être élevée que par la hauteur ZZ a -f- b -+-/•

M/m. dt Fy/cad. Tom. XII. N n XXV.



XXV. Suppolbns donc qu’on veuille employer pour remonter

la fcie, la force de m hommes, dont chacun travaille avec une vitefle

dont il parcoure un efpace zz s par fécondé : & que la force de cha-

cun vaille un poids zz S. Donc la force de tous les m hommes
étant ZZ m S, pour qu’elle foit en équilibre avec le poids de la fcie P,

la machine, à laquelle les hommes travaillent, doit être tellement ap-

pliquée à la fcie, que la fcie foit élevée à la hauteur ZZ
mSs

~P~
par fé-

condé. Par conféquent
,
pour lever la fcie à la hauteur ZZ a \ b \ f-,

il faut que les m hommes travaillent pendant le tems de
mbs

fécondés. Or pendant ce tems il faut non feulement remonter la fcie,

mais il faut aufïi vaincre le frottement
,
qui pourra fe trouver dans le

mouvement de la fcie ; 6c furtout il faut au/fi avancer l’arbre horizon-

talement par l’efpace ZZ r, afin que la fcie y ait prife dans la defcente

fuivante. 11 faudroit donc que chaque homme apportât un peu plus de
force

,
que nous n’avons fuppofé

,
pour produire ce plus grand effet.

XXVI. On voit bien qu’il feroit inutile, fi nous voulions tenir

compte plus exactement de la force, qui eft requife pour avancer l’ar-

bre, pendant chaque montée de la fcie, puisque d’un côté cette force

dépend du poids de l’arbre 6c de la manœuvre dont on fe ferr pour ce

deflein : 6c d’un autre côté la force des hommes, qui doit produire

cet effet, n’efl pas tellement déterminée, qu’elle ne fouffre une latitu-

de afTez confidérable, tant par rapport à l’effort S même qu’à la vites-

fe s dont ils agiffent. A' caufe de ce défaut de détermination le plus

feur moyen fera donc de donner aux quantités S ôt s des valeurs un
peu plus petites, que les hommes n’en exercent ordinairement

; afin que
la partie négligée foit fuffifante, tant pour vaincre le frottement, que
pour avancer l’arbre autant qu’il faut à chaque coup de la fcie.

XXVII. Le tems de chaque coup de la fcie fera donc compofé
du tems de la defcente de la fcie, 6c de celui de la montée j 6c partant

po-



pofant ce tems rz T fécondés
,
nous aurons en combinant ce qui vient

d’être trouvé :

= V- -f- V— • (Afin
g 2 g '

— Afin;
e—b

ff))

2 g

Y(2fie-{-ee) V(2/ie+ee).

V [2ne -j- bb\2f(e—b')\ ~V(2 (7e + 2 be~* bb)

e — b

e e \ V[2ae + 2be \if(e- b)')

*^"2^ ' t-b\ y \zac t b b f if(e— b)]

±û fécondes.
m S s

Donc, puisque dans chaque T l’arbre eft fcié 8 la profondeur ZZc
—

/

tang £ : pendant un tems donné G, l’arbre fera fcié à la profon-

deur “ —f tang £ : & ce fera auflî l’effet de la force de m hommes,

qu’ils font capables de produire pendant le tems donné 0.

XXVIII. De là on voit que cet effet peut être très different fé-

lon les diverfes déterminations des quantités a, e, /, & P
,
pendant

que l’épaifleur de l’arbre b, l’obliquité de la fcie£, & la force des

hommes, demeurent les mêmes : de forre qu’il fera poffible de donner

en chaque cas aux lettres a, e, f & P, de telles valeurs que l’ef-

fet - f tang £ produit dans un tems donné © foit le plus grand.

Or il faut remarquer que les quantités e & P dépendent tellement l’u-

ne de l’autre, que le poids entier de la feie P efi fuppofé égal à la ré-

fiftance, que la feie éprouveroit, fi une partie de la longueur ZZ e

étoit engagée dans le bois : & enfuire la réfiftance dépend tant de la

dureté du bois, que dei’angle £ & il n’y a pas d’autre moyen que l’ex-

périence, d’où l’on puilTe déterminer cette quantité.

Nn 2 XXIX.
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XXIX. On pourra d’abord demander quelle fera la chute libre,

©u la hauteur n la plus avantageufe, les autres quantités demeurant les

mêmes
,
pour que l’effet de la fcie —/tangçf devienne le plus grand :

on n’aura pour cet effet, qu’à differenrier la formule T, en ne fuppo-

fant que la quantité a variable, & pofer le différentiel ~o. Or cette

opération donnera :

dTyig 2 fl t V(ïae+ïbc-bl?) e V [a ne 4- Il 2f(e— b)J

cla e zae-\-ee (2 a
-f-

e) (e— If) ' (e~b) [2fle\ibe—ee\if{e—Æ)J

e e P 2g

\2ae\be-ce\ V [2fle -f- 2/'?+ 2/'(/-/>)] mSs e

-Mais le cas où e~ b, qui a quelque chofe de fingulier, donne:

‘Üt/'J— Y±"-L --L h
4. JLyl£

du b 2nb+bb ( 2 /7 -j-Z>)V\2nb-\bb') V(2ul^ zbb) mSs b
%

Or on voit bien, que fi l’on vouloir de là déterminer la quantité a, on

feroit obligé de s’engager en des calculs extrêmement embrouillés.

XXX. Cependant il eff évident, que ce différentiel évanouirait,

fi l’on mettoir la hauteur n infinie : mais dans ce cas, quoique le tems

de la defeenre deviendrait infiniment petit
,

celui de la montée

j

3

ferait fans doute infini
; & partant ce cas donnerait

plutôt un maximum, qu’un minimum. D’où je conclus 'que, pour
produire le plus grand effer, il faut rendre la hauteur a auffï petite qu’il

eft poffible : car, puisque le tems de la montée furpaffe ordinairement

le tems de la defeenre, une plus grande haureur a augmenterait beau-

coup plus le tems de la montée, qu’elle ne diminuerait celui de la des-

cente. Or, fuppofint la haureur n évanouïfTante, ou extrêmement pe-

tite, le tems d un coup de la fcie fera :

T —
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T-y' (
r

2

g

N 2 e y 2g e — b

v-L .
p(* +f)

2g e— b-\-V[bb-\-2f(e—b
)J

tuSs

Et fi outre cela e~b, ce tems fera exprimé en forte :

r=vL +
tu S j

fécondés.

XXXI. Pour mieux connoitre la nature de cette formule, fai-

fons en l’application à quelques cas. Soit donc

I. a— o-, bzzt ;
e~ i

> /— 3 en pieds, en forre que £-zri5,62f

& nous aurons par la derniere formule le rems d’un coup de fcie

_ |sr + 2 -f /(i -f Vc) .4P . .
4P . ,T zz rr ,r- — 0,79643 -f
—— fécondés.

V 31,25 mi>

s

1 tuSs

Où il faut remarquer ,
que/(i-f- V2) lignifie le logarithme hyper-

bolique de i-f- Va, qui efl: ZZ 0,88 1373 - Ainfi dans ce cas le

tems d’une defcente de la fcie fera environ de £ fécondés
;

<3t le tems

d’une montée de —— fécondés. Et partant, fi 0 marque le tems

d’une heure, ou de 3600 fécondés, & que foit l’obliquité de la

fcie, l’arbre fera fcié pendant une heure à la profondeur de

3 «co. 3 <ang t

0,79643
_4P

TU S S

XXXII. Or, pour connoitre à peu près le poids P, ou la ré-

fiftance, que la fcie rencontre étant engagée par la longueur d’un

pied dans le bois, confultons une expérience, par laqu’elle on a trouvé

que trois hommes font capables de fcier une piece de bois de chêne

verd d’un pied d’epaiffeur, fur la longueur de 10 pieds. De là pofanr

N 3 «zz



. , e ~ „ 10800 tang £
rn ~3,s— 2 pieds, & S z= 30 <fc, on aura 7

~~~ ZZ 10,
°> 75°43 T ?t P

donc iogo rang g ZZ o, 79643 -f- P.

Or pour l’ordinaire une fcie de la longueur de
3 pieds péné-

tre chaque coup dans le bois d’ £ pouce, ou d' y
*
T pieds

,
de forte

que rang Ç ZZ 7Vt — tï<t> & 1080 tang £ zz 5 ; d’où nous

tirons 7
‘

r P ZZ 4,20377, & parranr la réfiftance P zz: 185

Or ,
puisque trois hommes en agiffant de la maniéré ordinaire font

capables de vaincre la réliftance, il y a apparence, que le poids P ne

fauroit furpafler 90 te, & dans ce cas on trouvera i’obliquité de la

fcie tang Ç ZZ *£5-.

XXXIII. Il femble donc que pour les fcies à main on pourroir

fuppofer l’obliquité tang £ ZZ ou bien rang £ zz: *£5- : or

pour les fcies manoeuvrées par une machine, on pourra bien mettre

tang £ ZZ & dans ce cas pour une épaiflèur d’un pied de bois

de chêne verd la réfiftance P fera à peu près de 200 tfc. Ainfi,

fi e zz 1
,
on auroit P ZZ 200 tfc, dcfireft plus grand ou plus petir,

la réfiftance P fuivra la même raifon. Et partant pofant conftam-

ment tang g ZZ la fcie péntérera dans le bois de chêne verd,

fur lequel a été faite l’expérience alléguée, pendant une heure à là

18/
profondeur de ^ : exprimant toujours e en pieds

,

la valeur

de la formule —— fera — e, lorsque trois hommes font employés

à l’ouvrage , & pour le nombre d’hommes ZZ m } cette valeur

fera zz —

.

3 m
XXXIV. Donc dans le cas de l’exemple précédent où n — o;

l ZZ e zzi, & f— 3 ,
1e bois étant de chêne verd, le tems d’un coup

de fcie fera — o, 79643 : & ces m hommes feieront l’arbre pen-

dant
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dant une heure fur la longueur zz — ZZ —— pieds

, 4 ° ioo 4- 6 m
°> 79 643 +— T

3 n
Donc, dans le cas de cet Exemple

,
pendant une heure

1 hommes fciera fur la longueur ZZ 3 , 82 pieds

2 hommes fcieront fur la longueur ZZ 7, 2 3 pieds

3 hommes fcieront fur la longueur zz 10, 30 pieds

4 hommes fcieront fur la longueur zz 13, 06 pieds

y hommes fcieront fur la longueur ZZ 15, 57 pieds

cToù l’on voit qu’en multipliant le nombre des hommes, l'effet croit

félon une proporrion moindre
;

car, quand même on employeroit une

infinité d’hommes, ils ne fcieroient pendant 1 heure , que fur 67

*

pieds.

XXXV. Retenons donc ces valeurs Isng * =

& —v- ZZ examinons aulTï d’autres cas : foit donc :

mSs 3 m
I. a — O b ZZ I ; f Z 2 & /Z J.

ou bien foit le poids de la fcie deux fois plus grand qu’auparavanr, le

relie demeurant le même. Dans ce cas le tems de la defcente de la

fcie deviendra plus petit qu’auparavant, mais le tems de la montée
go

fera ZZ — fécondés. Cependant le tems de la defcente ne pou-
3 m

vant pas devenir plus périt que V
g

fécondés
, ce

qui feroit le tems de la chûte libre, lorsque e zz 00 ; donc il eft feur,

que le tems de la defcente fera plus grand que V — ou \ fécondé.

Donc, fi nous fuppofons ce tems ZZ o, 6 fécondés, nous aurons

Tzz



R o
T zi o, 6 -4 & pendant une heure l’arbre fera fcié fur la Ion-

3 m
54 162 m

gueur _—— - sïqTi.JÏ-

XXXVI. Ainfi, fans nous donner la peine de calculer le véritable

tems de la defcente, qui ne fauroit différer confidérablement du pré-

cèdent, nous pourrons comparer l’effet de cet exemple avec celui du

précédent, & nous verrons que pendant une heure

1. homme fciera fur la longueur ZT r, 98

2. hommes feieront fur la longueur ZZ 3, 87

3. hommes feieront fur la longueur “
5, 69

4. hommes feieront fur la longueur ZZ 7, 43

5. hommes feieront fur la longueur ZZ 9, 10

Or une infinité d’hommes feieront fur la longueur de 90 pieds-

Donc, pour un petit nombre d’hommes la première machine fera plus

avantageufe que celle - cy. Si l’on vouloit employer 66 hommes, l’u-

ne & l’autre feroit également avantageufe, & celle -cy le feroit encore

davantage, fi l’on augmentoit le numbre d’hommes au delà de 66.

XXXVII. De là il eft clair, que fi l’on ne vouloir employer

qu’un ou deux hommes pour monter la feie, l’arrangement du pre-

mier exemple feroit environ deux fois plus avantageux que celui du

fécond. Donc, ayant pofé dans le premier fZi, & dans le fécond

P— 2, on pourra conclure, que l’avantage fera encore plus grand,

en donnant à e une valeur plus petite que r. Or fi la hauteur a doit

évanouir puisque /> 44 d faut abfolument qu’on prenne e >
ou e > | à caufe de b~ 1 : & partant, tant qu’on veut fuppoferrfzzo,

le cas ne fauroit être différent du premier exemple.

XXXVIII.



XXXVIII. Voyons donc s’il y aura à gagner quelque chofe en

admettant quelque chûre libre par une hauteur zz a, pour pouvoir

donner à e une valeur plus petite. Soit donc

III. b—i, f— 3> comme auparavant : or t —
j ;

& il faut qu’il foit

tant a -f- i > i que a -+- 4 > £ -f- 6 ou ,1 >
Soit donc a

—
af ZZ | pieds : & nous aurons par la formule de 27

T=V^ + (î Afin -
?
î--Vî+Vio+/-i±^V-L|£ifec.

Zg ^ KII -ifV2S 4g

1

6m

0t 2̂/(i + y2)z=;1,76274* &Afm^zzi7
0
,32',

ou en parties du rayon A fin ÿ~— ZZ o, 306276, donc

T ZZ -h- 4, 123362 0,92156 -f- p- fee.

2g 4g 6/w 6m

XXXIX. Donc par cet arrangement m hommes fcieront l’arbre

pendant une heure fur la longueur ZZ
324 m

pieds : ou
6j -f- j, S2936W

en donnant quelque chofe pour amortir le mouvement de la fcie
,
fur

la longueur de
324

6 S 6m
pieds. Et partant pendant une heure

1 homme fciera fur la longueur

2 hommes fcieront fur la longueur

3 hommes fcieront fur la longueur

4 hommes fcieront fur la longueur

5 hommes fcieront fur la longueur

4, î 6 pieds

8,41 pieds

11,71 pieds

14,56" pieds

17; o S pieds.

Mlm.it VAcU. Tom.XII. Oo Cet



Cet arrangement de la machine eft donc plus avantageux que le pre-

mier, tandis que le nombre des hommes eft médiocre, ou plus petit que

1 1. Car fi le nombre des hommes furpafloir 12, le premier arran-

gement produiroit un plus grand effet.

XL. De là on voit auflï, qu’il eft toujours plus avantageux

d’employer un auffi petit nombre d’hommes qu’il eft pofTïble; car nous

voyons par tous ces arrangemens, qu’en augmentant le nombre des

hommes l’effet croit dans une moindre raifon , & qu’un nombre double

d’hommes ne produit pas un effet double. Donc, puisqu’il eft à pro-

pos d’employer aufTi peu d’hommes qu’il eft pollible
,
ce dernier ar-

rangement l’emportera fans doute fur les deux précédens : or il ne pa-

roit pas convenable de diminuer la valeur de e encore davantage, puis-

que d’un côté la chute libre a deviendroit trop grande, ce qui embar-

rafferoit
; & que d’un autre côté il feroit à craindre, que la fcie pour-

roit être arrêtée en chemin.

XLI. 11 fera encore important d’examiner s’il ne feroit pas plus

avantageux de fe fervir d’une fcie plus courte. Pofons donc

IV. a ZZ o ;
l ZZ 1 , f ZZ 1 & /z 2

1 o
& à caufe de — ZZ

mbs 3 m
ZZ — nous trouverons.

3m

T =
: (7 + 1 + 7 0 + >^ 2

))^ ~ fondes zz o, 61754 -f ^
Donc pendant une heure m hommes fcieront l’arbre fur la longueur

de pieds. Donc pendant une heure

1 homme fciera fur la longueur ZZ

2 hommes fcieront fur la longueur zz

3 hommes fcieront fur la longueur ZZ

4 hommes fcieront fur la longueur zz

5 hommes fcieront fur la longueur zz

3, 37 pieds

6, 3 5 pieds

<?, 00 pieds

11, 37 pieds

13, 50 pieds.

XLII.
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XLII. On voit donc que la fcie de trois pieds a produit un

plus grand effet que celle de deux pieds
;

d’oû l’on peut conclure,

qu’il fera avantageux de faire la fcie aufli longue que les circonftances

le permettent. L’avantage en fera auflî d’autant plus confidérable par

cette raifon, puisqu’à chaque coup il fe fait néceflairement quelque

petit repos
,

d’où l’ouvrage fera d’autant plus arrêté
,

plus

on fera obligé de faire de coups. En effet on trouve qu’en po-

fânt
/~ 4 pieds, en laiflant a~ o, b

~
i

,
c zz i, un homme fera

capable de fcier l’arbre pendant une heure fur la longueur de 4 pieds
;

or une longueur plus grande de la fcie ne produira point un effet

beaucoup plus confidérable. De là il femble que pour l’ordinaire le

plus avantageux arrangement fera de pofer toujours e ~ b, a ~ o,

de donner à la fcie une grande longueur , & d’employer aufli peu

d’hommes, qu’il ferapoffible.

*
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